
 
 

Semaine des Mathématiques  
 

dans l’académie de Reims 
 
 
 

La présentation ci-dessous d’actions proposées en académie n’est pas exhaustive. 
Premier degré 
Jeux et concours : 
  « un jour, un problème » proposé aux écoliers marnais : un problème atypique par jour, 

autour d'une thématique différente selon le jour (le cirque, la poésie et le théâtre, la danse et 
la musique) et accompagné d'une activité culturelle en relation avec cette thématique du 
problème. 

 
 Un rallye mathématique pour les écoliers marnais des cycles 2 et 3. 
 
 Des énigmes, jeux et défis dans de nombreuses écoles (écoles Jule Verne, Castrice et Pierre 

Brossolette de Charleville Mézières, écoles de Pure, de Messincourt, de Douzy, de Blagny, de 
Maubert-Fontaine, de Sault les Rethel, école Jean Monnet et Emile Zola de Vrigne-aux-bois, 
école de Lucquy, de Vireux-Molhain, école Bellevue de Sedan …). 

 
 Participation des parents à certains jeux et concours (écoles Frénois et Résidence de 

Charleville-Mézières, école de Vivier-au-Court, école Esplanade de Sedan, écoles de Montcy 
Notre Dame, de Pouru-Saint-Rémi, de Maubert-Fontaine, école René Hugot de Bogny-sur-
Meuse, école André Dhotel d’Attigny, …) 

 
Mathématiques mises en scène : 
 Théâtralisation de problèmes mathématiques par des élèves de maternelle de Bagneaux-la-

Fosse et de CE2/CM1 de Troyes. 
 
 Mini-exposés réalisés et présentés par les élèves de CM d’écoles de Romilly-sur-Seine et La 

Chapelle Saint-Luc sur des mathématiciens ou des mots du langage mathématique. 
 
 Déplacement et danse autour de nombres par les élèves d’une école de La Chapelle Saint-Luc. 
 
 Vidéo « Math’en danse » par des écoles haut-marnaises. 
 
 Productions inspirées de l’œuvre de Paul Klee par des écoliers haut-marnais. 
 
 Production artistiques « Math’art » par des écoliers haut-marnais. 
 
 Atelier cuisine-mathématiques par les élèves de Pouru-Saint-Rémi avec l’aide de leurs parents. 
  
 Programmation de l’histoire des trois petits cochons par des élèves de l’école de Saint-Mengès 

et initiation à la programmation pour les élèves de l’école Maubert-Fontaine. 
 
 Tri sur les bonshommes au groupe scolaire Rouget de Lisle de Charleville-Mézières 
 
  



Inter-degré, école-collège 
 Rallye mathématique CM2-sixième pour les élèves marnais. 
 
 Calcul@tice et Scratch pour les élèves des écoles Warcq Centre, de Trio, de Tournes et les 

élèves de collège Jean de la Fontaine de Charleville-Mézières. 
 
 « Un jour, une énigme » réalisé par les élèves du collège Jean Rogissart de Nouzonville à 

destination des six écoles du secteur. 
 
 Projet d’art visuel (tuiles Girih) entre les élèves du collège Léo Lagrange et les élèves de la 

maternelle Les Capucines de Charleville-Mézières. 
 
 Concours et utilisation de logiciels entre les élèves du collège Cressot et les écoles de Joinville. 
 
Second degré 
Jeux et concours : 
 Olympiades académiques de quatrième, olympiades nationales de première, concours général 

des lycées, rallye mathématique Champagne-Ardenne Niger, concours calcul@tice, course aux 
nombres, kangourou des mathématiques sont autant de concours proposés aux élèves des 
collèges et lycées de l’académie. 
 

 « Questions pour un matheux », liaison entre les collèges Louis Pasteur de Sermaize-les-Bains 
et Colbert de Reims. 

 
 Jeu de piste et énigmes avec QRcode pour les élèves du collège Anne Frank de Saint-Dizier. 
 
 Création d’énigmes et de jeux, utilisation d’un mur virtuel au collège Nicolas Appert de 

Châlons-en-Champagne. 
 
Mathématiques mises en scène : 
 Représentation théâtrale autour des mathématiques pour tous les élèves du collège Terres 

Rouges d’Epernay. 
 

 Enigmes, scratch et danse par les collégiens de Pontfaverger-Moronvilliers. 
 
 Spectacle avec langage et blagues au collège Paul Fort de Reims. 
 
 Saynètes et enquêtes au collège Roger Salengro de Charleville-Mézières. 
 
 Anamorphoses et vidéo pour les élèves de cinquième du collège de Raucourt. 
 
 Scratch en espagnol, math et magie, math et arts au collège Jean Rogissart de Nouzonville. 
 
 « Objectif final : Mars » pour les élèves du collège Les Jacobins de Troyes. 
 
 « Code club » au collège Paul Langevin de Romilly-sur-Seine. 
 
 « Geogebra et dessins », mise en scène de jeux vidéo et tours de magie au collège Saint Joseph de 

Romilly-sur-Seine. 
 
 « Faisons danser les Mathématiques » au collège Les Franchises de Langres. 
 
 Travaux interdisciplinaires au collège Luis Ortiz de Saint-Dizier. 



 
Inter-degré, lycée-supérieur 
 Conférence « Les mathématiques au quotidien » par Laurent Di Menza (professeur 

d’université) pour les élèves du lycée Stéphane Hessel d’Epernay. 
 

 Liaison lycée-CPGE (conférence et ateliers de programmation) pour des élèves du lycée 
Chrestien de Troyes. 

 
 Escape-game « Femmes de sciences : Mathilda » organisé par le laboratoire de mathématiques 

de l’Université de Reims Champagne-Ardenne pour des élèves de troisième du collège Trois 
Fontaines de Reims.  

 
 
 


